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Adresses utiles à Sablé
Atelier Arts plastiques : rue Saint-Denis
Base de Canoë-kayak : rue Michel Vielle
Base nautique d’aviron : rue de Breil
Boulodrome : allée du Québec
City stade de St Exupéry : rue Saint-Exupéry
City stade de Montreux : rue André Cerisay
Espace Henri Royer : rue Michel Vielle
Étoile Sabolienne : 11, rue des Greluchons
Falaise de la Jeune Panne : route d’Auvers-le-Hamon
Gymnase Anjou : rue François Mauriac
Gymnase de R. Elizé : entrée par l’allée du Québec
Gymnase Henri Bonnet : route de Précigné
Gymnase de l’hippodrome : allée du Québec
Gymnase Marcelle Thébault : rue de Sarthe
Gymnase de Reverdy : 17 bis, avenue Charles de Gaulle
Hat treek : à côté du Gymnase Anjou
MAE : rue Saint-Denis
Maison des Associations : rue Haute Folie
Maison de quartier de Gastines : rue des Mines
Maison de quartier du Pré : rue du Pré
Mini-golf : rue Michel Vielle
Place du champ de foire : rue Saint-Denis
Place du 8 mai : rue Aristide Briand
Salle Jean Michel Bazire : allée du Québec
Stade Rémy Lambert : route de Précigné
Stade Sosthène Bruneau : avenue Joël Le Theule
Tennis Club : allée du Québec
Trait d’Union : 2 avenue de Montreux

2

© images : Freepik.com; 123RF, services de la ville et de la communauté
de communes

Accueils de loisirs sans hébergement
PUBLICS
ACCUEIL DE LOISIRS BOUSKIDOU
Maternelles : de la petite à la grande section maternelle
Juniors : du CP au CM1
Pour les enfants des quartiers de Montreux et de Gastines et des communes d’Auvers-le-Hamon, Asnières,
Bouessay, Juigné, Solesmes et Souvigné		
			

ACCUEIL DE LOISIRS DE PRÉCIGNÉ
Maternelles : de la petite à la grande section maternelle
Juniors : du CP au CM1
Pour les enfants des quartiers de La Chartrie, du Pré,
de Saint-Exupéry et des communes d’Avoise, Le Bailleul, Courtillers, Dureil, Louailles, Notre-Dame-du-Pé,
Parcé-sur-Sarthe, Pincé, Précigné, et Vion
ACCUEIL DE LOISIRS LE ROSAY
Ados : du CM2 à la 3e
Tous les jeunes de la communauté de communes

ADRESSES DES ACCUEILS DE LOISIRS
BOUSKIDOU
9 avenue de Bückeburg
72 300 Sablé-sur-Sarthe
06.31.44.63.25

PRÉCIGNÉ
École publique «la Voutonne»
11, rue Alain de Rouge
72 300 Précigné
06.72.89.82.71

LE ROSAY
Route de Pincé, ferme du Rosay
72 300 Sablé-sur-Sarthe
06.72.66.46.53

 «Du côté de chez nous»
« Manger local », « le Zéro déchet », ces notions sont dans l’air du temps.
Mais que se cache-t-il derrière ? Partons explorer cet univers…
PUBLIC :

Les enfants de la maternelle au collège et les enfants porteurs de handicaps

DATE :

Du mardi 14 au vendredi 24 avril

HORAIRE :

Avec repas de 9h à 17h30 / Sans repas de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Garderie : de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30

LIEU :

Le Rosay (CM2 et collège), Bouskidou (Maternelle et CP au CM1), Précigné (maternelle et CP au CM1)

ACTIVITÉS :

Centre aquatique
Maternelles : mercredi 15 avril, le matin. Juniors de Précigné : jeudi 16 avril, le matin.
Juniors de Bouskidou et préados, ados : vendredi 17 avril, le matin
Visite de La ferme au village, La Petite Sévaudière à Bouère
Bouskidou maternelles : mercredi 22 avril. Précigné maternelles : vendredi 24 avril
Découverte de comestibles végétaux en partenariat avec la «Ligue de Protection des Oiseaux»
Juniors : mardi 21 avril
Visite de la biscuiterie «La Sablésienne» à Sablé-sur-Sarthe
Ados : jeudi 23 avril

TARIF :

En page 10 / Pièces à fournir : cf. tableau p. 11
Transport gratuit, le préciser à l’inscription
Possibilité d’un projet individualisé pour les enfants en situation de handicap
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Stages
 L’histoire imaginaire des animaux modelés
Viens t’amuser en créant les petits animaux de ton choix grâce à la pâte polymère. Différentes
techniques te permettront d’associer les couleurs pour en faire des créations personnalisées
et uniques !
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PUBLIC :

4 à 6 ans

DATE :

Du mardi 14 au vendredi 17 avril

HORAIRES :

De 10h à 12h

LIEU :

Maison des associations, Saint-Exupéry, rue Haute Folie à Sablé-sur-Sarthe

TARIF :

À partir de 16 € (nombre de places limité)

Stages
 Cré-actifs
Fabriquer son propre jeu pour jouer avec ses amis, c’est possible ! Viens suivre les conseils qui
te seront apportés pour la réalisation de ton jeu : jeux de plateaux, jeux en équipe… À toi de
jouer !
PUBLIC :

7 à 12 ans

DATE :

Du mardi 14 au vendredi 17 avril

HORAIRES :

De 14h à 17h

LIEU :

Maison des associations de Saint-Exupéry, rue Haute Folie à Sablé-sur-Sarthe

TARIF :

À partir de 21 € (nombre de places limité)

 Music’Ados
Clavier, guitare, batterie, chant, que tu aies déjà pratiqué la musique ou non, viens partager
des journées rythmées en suivant les conseils de musiciens professionnels de l’association
Abrazik et interprète tes compos à la fin du stage.
PUBLIC :

10 à 17 ans

DATE :

Stage : du mercredi 15 au vendredi 17 avril
Concert : vendredi 17 avril

HORAIRES :

De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Possibilité d’apporter le pique-nique
Nouveau : possibilité de commander le repas, prévenir lors de l’inscription

LIEU :

Ecole Gambetta (Maison des Arts et des Enseignements)

TARIF :

À partir de 32 € (nombre de places limité)
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Concert
 Concert Musiques actuelles
Lors du stage Music’Ados, les stagiaires vont composer des morceaux et les interpréter lors du
concert. Venez les encourager !
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PUBLIC :

Tout public, tout âge

DATE :

Vendredi 17 avril à 17h

LIEU :

Salle Madeleine Marie, à Sablé-sur-Sarthe

TARIF :

Gratuit

CARTE

Tickets Sports Loisirs

à partir de

12€

Pour participer aux activités, une carte pass est demandée pour les jeunes âgés
de 6 à 15 ans. Celle-ci est délivrée au Guichet unique et a une validité d’un an à
compter du 1er septembre 2019. La carte Pass Tickets Sports Loisirs est renouvelable tous les ans, sur réinscription. Pour les activités à inscription, en cas
de désistement sur ces activités, prévenir le Guichet unique. Chaque activité
avec ou sans inscription a un nombre de places limité (réglementation).
Infos : Il est demandé aux parents de confier et de reprendre leurs enfants auprès
des animateurs. En cas de nécessité (encadrement, intempéries, matériel, nombre
insuffisant d’inscrits), la ville de Sablé-sur-Sarthe se réserve le droit de modifier ou
d’annuler les activités annoncées dans le programme. Elle s’engage à informer les
participants dès que possible des modifications. Pendant les vacances scolaires, le
Pass Tickets Sports Loisirs donne un accès gratuit au bus urbain.

TICKET SPORTS LOISIRS
Légende
Activité en Famille plus de 13 ans ou moins de 13 ans accompagnés d’un majeur
Grand Jeu
Nouvelle activité
Activité manuelle

Bus de ville gratuit avec la carte pass Tickets Sports Loisirs
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Tickets Spo
Avril

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17
Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

ACTIVITÉS

RENDEZ-VOUS

HORAIRES

Jeux de vélos

Ecuries du parc du château

10h à 12h

Basket-ball
Atelier numérique et jeux vidéos

Gymnase Hippodrome
Trait d’union

14h à 15h30
16h à 18h

Activité manuelle

Maison de quartier du Pré

10h à 12h

Tennis de table

Gymnase Anjou

14h à 15h30

Orientation

Stade Rémy Lambert

16h à 18h

Équitation

Écuries du port d’Avoise

10h à 12h

Escrime

Salle Henri Bonnet

14h à 15h30

Tennis

Tennis club

16h à 18h

Flu-flu

Gymnase Hippodrome

14h à 15h30

Escalade

Gymnase Raphaël Elizé

16h à 18h

Journée Jeux olympiques

Gymnase Anjou

10h à 16h30

Parcours gymniques

Gymnase M. Thébault

10h à 12h

Golf

Golf de Sablé Solesmes

14h à 15h30

Agrès gymniques

Gymnase M. Thébault

16h à 18h

Jeux nautiques

Centre aquatique

10h à 12h

Football

City stade de Saint Exupéry

14h à 15h30

Atelier cuisine

Trait d’union

16h à 18h

Jeux d’escalade

Gymnase R. Elizé

10h à 12h

Sortie: VTT à Brûlon

Parking du centre aquatique

13h45 à 17h

Thèque

Stade Rémy Lambert

14h à 15h30

Multi activité

Salle Henri Bonnet

16h à 18h

Jeudi 23

Vendredi 24
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orts Loisirs

S

PUBLIC
6 -8 ans

9 -11 ans

MODALITÉS

12 -15 ans

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées / Inscription obligatoire au Guichet unique / Nombre de places limité

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées
Inscription obligatoire au Guichet unique / Nombre de places limité

x

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées

x

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées / Repli au gymnase Anjou
Prévoir un pantalon et des chaussures fermées / Inscription obligatoire au
Guichet unique / Nombre de places limité / Activité payante

x

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées

x

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées

x

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées / Repli au Tennis Club
Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées
Carte pass Tickets Sports Loisirs non obligatoire

Activité en Famille
x

Prévoir pique-nique / Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées /
Inscription obligatoire au Guichet unique / Nombre de places limité
Inscription obligatoire au Guichet unique / Nombre de places limité

x

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées / Inscription obligatoire au Guichet unique / Nombre de places limité

x

Inscription obligatoire au Guichet unique / Nombre de places limité
Prévoir maillot de bain et affaires de douche / Inscription obligatoire au
Guichet unique / Activité payante

x

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées

x

Inscription obligatoire au Guichet unique / Nombre de places limité
Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées / Inscription obligatoire au Guichet unique / Nombre de places limité

x

x

(légende couleur en page 7)

x

x

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées / Prévoir un sac à dos,
de l’eau et un goûter / Inscription obligatoire au Guichet unique / Nombre
de places limité / Activité payante

x

x

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées

Activité en Famille

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées. Carte pass Tickets
Sports Loisirs non obligatoire
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TARIFS
ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT *
Cdc allocataires

Cdc non
allocataires

Garderie

à partir de 1,20 €

à partir de 1,20 €

Journée

8,32 €

12,32 €

Repas midi

3,22 €

3,22 €

Journée avec repas

11,54 €

15,54 €

Cdc allocataires

Hors Cdc

Repas

3,22 €

3,90 €

Forfait stage de 7h moins de 26 ans

12,00 €

18,00 €

Forfait stage de 7h plus de 26 ans

21,00 €

31,00 €

Forfait stage de 8h à 10h
et par tranche de 10h supplémentaires
moins de 26 ans

16,00 €

24,00 €

STAGES *

TICKETS SPORTS LOISIRS
Saboliens

Non saboliens

Adhésion carte Pass Loisirs

12,00 €

24,00 €

Réduction à partir du 2e enfant

6,00 €

Carte perdue

4,00 €

4,00 €

à partir de 5,00€

à partir de 8,00€

3,22 €

3,22 €

Activités spécifiques
Pique-nique

Protocole d’accueil individualisé en restauration : se renseigner auprès du
Guichet unique
* Nouveaux tarifs pour les ALSH
Le tarif à la journée (avec ou sans repas) par enfant pour les accueils de loisirs dépend du quotient familial. Celui-ci est calculé par la CAF ou la
MSA selon les ressources de la famille. Une réduction est ensuite faite selon le nombre d'enfants
dans la fratrie (10 % pour 2 enfants et 20 % pour 3
enfants et plus). Les tarifs indiqués ci-dessus sont
établis par enfant et par journée d'accueil.
Nouveau : inscription à la journée sur une durée de
4 ou 5 jours uniquement.
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Selon le quotient familial
Remise

Moyenne éco

Tarif 1

0%

x

Tarif 2

20%

801 < x < 1000

Tarif 3

35%

601 < x < 800

Tarif 4

50%

401 < x < 600

Tarif 5

70%

x < 400

PIÈCES À FOURNIR

Accueil de
Loisirs

Stages

Tickets Sports
Loisirs

Justificatif de domicile
à la 1re inscription, ou lors d’un déménagement

√

√

√

Livret de famille
à la 1re inscription de l’enfant

√

√

√

Numéro : CAF ou MSA + quotient familial

√

√

√

Numéro de sécurité sociale

√

√

√

Carte : Mutuelle ou CMU

conseillé

Assurance responsabilité civile :
justificatif et numéro de police

√

√

√

Carnet de santé (vaccination à jour)

√

√

√

Test d’aisance pour la pratique des activités aquatiques
et nautiques

√

√

Certificat de non-contre-indication
à l’administration de paracétamol

conseillé

Certificat de non-contre-indication
à l’administration d’Arnica en Homéopathie (granulés)

conseillé
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INSCRIPTIONS

DU LUNDI 9 MARS AU VENDREDI 27 MARS

 Accueils de loisirs : AU GUICHET UNIQUE ET DANS LES MAIRIES DE CHAQUE

COMMUNE

 Stages : AU GUICHET UNIQUE
 Tickets Sports Loisirs : AU GUICHET UNIQUE OU SUR

WWW.ESPACE-CITOYENS.NET/SABLESURSARTHE

Pour l’ensemble des activités, se renseigner auprès du guichet unique (Sablé-sur-Sarthe)
Tél. : 02.43.62.50.15
Mail : guichetunique@sablesursarthe.fr
Vac’à Sablé - Le loisir qui fait plaisir
www.espace-citoyens.net/sablesursarthe

NOS PARTENAIRES

